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Le concept

La Fête de Noël est un évènement incontournable ; 

C’est l’occasion pour les familles de se réunir et de partager un
moment de joie.

Chaque année, Antenne Réunion et ses partenaires se mobilisent
pour offrir à une famille Réunionnaise une fête exceptionnelle.

Au programme : surprises pour la famille, décoration de la maison,
cadeaux, repas de fête…
La famille gagnante sera tirée au sort parmi les participations.

Générique Noël de Rêve

Diffusion du programme le 25 décembre 2022

https://www.youtube.com/watch?v=YiOoH9Qw8kk&feature=youtu.be


Offre sur-mesure et 
clé en main

Renfort de visibilité

Création de valeur

Développement du 
capital sympathie

Les bénéfices du concept

Emergence
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Le dispositif TV 1/2
La phase recrutement

Campagne de recrutement 
Pendant 1 mois, du 10/11 au 11/12

1 spot en infographie
▪ Format : entre 15 et 30 secondes
▪ Diffusion en matinée, autours du JT 12h30 et en soirée : 3 à 2 

passages par jour, du 10 au 28/11
▪ Visibilité partenaire : billboard partenaire en sortie du spot 

recrutement

1 spot en incarné par les animateurs d’Antenne Réunion
▪ Format : entre 15 et 30 secondes
▪ Diffusion en matinée, autours du JT 12h30 et en soirée : 3 à 2 

passages par jour, du 29/11 au 11/12
▪ Visibilité partenaire : billboard partenaire en sortie du spot 

recrutement Spot de recrutement incarné Noël de Rêve 2018

Recruter une famille à qui 
Antenne Réunion et ses 

partenaires pourront offrir un 
Noël  de Rêve  

L’objectif :

https://www.youtube.com/watch?v=nImcdRz2FCc&feature=youtu.be


Le dispositif TV 2/2
Le programme

Emission diffusée le 25 décembre vers 19h45
Format : environ 20min
Le synopsis et le contenu s’écrivent en fonction de la famille gagnante et 
des partenaires.

Visibilité partenaire :
▪ Billboard en sortie des BA (1 semaine de diffusion) 10 BA diffusées 

dans la semaine du 20/12, soit 10 passages du billboard partenaire
▪ Billboard en entrée et sortie de l’émission : 1 diffusion le 25/12 vers 

19h45 + 1 rediffusion (créneau à définir par l’antenne), soit 4 
passages du billboard partenaire

→ 14 présences du partenaires minimum

Intégration tactique t contextualisée du/des partenaire(s)
au sein du programme

Emission Noël de Rêve 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=kG3MrfkSlL0&feature=youtu.be


Exemple visibilité partenaire

Exemple billboard Cap Sacré-Cœur 

https://youtu.be/GZURo46k5tk


Le dispositif WEB
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Le dispositif digital 1/2

L’extension WEB
Visibilité annonceur : masthead 100% 

annonceur* + logo partenaire + billboard
partenaire en rectangle vidéo sur 

l’extension web.

Le replay
Mise en ligne du replay de l’émission sur l’extension web 

après la diffusion TV (+ rubrique replay sur le HP). 
Visibilité annonceur : billboard partenaire en pré-roll 

et/ou mid-roll et ou post-roll.

*Format habillage 100% annonceur à fournir par l’annonceur



Le dispositif digital 2/2

*Production des formats co-brandés incluse
**Message de la publication Facebook soumis à la validation de l’éditeur

Grand Angle  co-brandé
Avec présence de votre logo

Publication Facebook**
Sponsorisée, avec mention des partenaires + boost

Visible par près de 200 000 utilisateurs

Sur la page de 
En rotation générale sur tout le réseau pendant 5 jours : 

200 000 PAP Garanties
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Le budget à partir de 7 500 € net HT*
(ouvert à 3 partenaires maximum)

Visibilité TV : 
➢ RECRUTEMENT : BA de recrutement du 10/11 au 11/12 (2 vagues) avec billboard partenaire
➢ BA PRIME : BA avec billboard out partenaire
➢ PRIME : billboard IN et OUT du programme le 25/12

Visibilité digitale : 
➢ Lancement de l’extension web sur AR.fr à partir de novembre (avec Replay après diffusion du Prime…)
➢ Visibilité 100% annonceur : masthead + logo + billboard (format habillage 100% annonceur à fournir par l’annonceur) 
➢ Formats co-brandés Antenne Réunion / Partenaire a renvoyant vers l’extension web : grand angle co-brandé renvoyant vers 

l’extension web
➢ 1 publication Facebook sponsorisée et en handshake avec le partenaire sur la page d’Antenne Réunion

Production : 
➢ Production du billboard partenaires 6 sec en infographies
➢ Production du format web, grand angle co-brandé
➢ Co-production de l’émission NOËL DE RÊVE

* Tarif par partenaire, si 3 parrains. Budget ne comprenant pas les dotations à la famille gagnante



Le rétroplanning

NOËL DE RÊVE 2022

BILLBOARD 
(PRODUCTION TV)

BANDE-ANNONCE 
(PRODUCTION TV)

FORMATS WEB CO-BRANDÉS 
(PRODUCTION WEB)

EXTENSION WEB AR + COBRANDÉ 
(DIFFUSION WEB)

Tournage prime 
(sem 50)

Tournage BA  fin 
octobre

Octobre Novembre Décembre

BANDE-ANNONCE (DIFFUSION TV)




